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Programme provisoire du mercredi 7 avril 2021 

9h/9h15 Accueil virtuel des intervenants et du public  
Mots d’introduction 

9h15 / 
10h15 Conférence plénière d’introduction : Stéphane Beaud 

10h30 / 
12h30 

Atelier n° 1 : 
(Re)définir l’objet de recherche 
au fil du terrain : entre attentes 

académiques et aléas 
empiriques 

 
 

 Caroline Nizard : Cas d’un 
“refoulé de terrain” sur le yoga en 

Inde. 
 Victor Collard : L'histoire sociale 

des idées : se discipliner pour 
survivre en science sociales ? 

 Aurore Dupuy : Une approche 
empirique radicale à l’épreuve du 

terrain : penser la production 
d’affects et les effets de 

repositionnement dans la conduite 
de l’enquête et le cheminement 

scientifique. 
 

Discutante : Pauline Seiller 

Modératrice : Frédérique 
Dambre 

 

 
Atelier n° 2 :  

Quand le chercheur a 
plusieurs statuts sur le 
terrain : les identités en 

tension 
 

Mathilde Lagrola : Une posture 
de recherche ambivalente : étudier 
le contrôle sanitaire en production 

fromagère au lait cru  
Marianne Legagneur : La thèse 

CIFRE, de l'entreprise au 
laboratoire : les doubles preuves 

de la doctorante 
Ghislain Leroy : Du regard 

professionnel au regard 
sociologique. Retour sur un 

parcours scientifique, 
biographique et sensible 

 
Discutant : Jean-Louis Le Goff 

Modératrice : Chloé Bussi 

 

Atelier n° 3 : 
Recueillir la parole des 
enquêtés en situation de 
vulnérabilité : quand le 

chercheur doit composer avec 
ses émotions 

 
Virginie Rigot :  Éthique féministe 

de la pratique de recherche en 
terrain sensible : l’exemple d’une 

enquête sur les trajectoires 
amoureuses des jeunes femmes aux 

prises avec la justice en France 
Julie Rodrigues Leite : Quand 
prison rime avec introspection : 

analyser les situations d’entretiens 
Lou Broos : Une sociologue au 
CECOS : accueillir, ménager et 

mobiliser ses émotions auprès de 
couples sollicitant un don de 

sperme 
Marlène Dulaurans et Jean-

Christophe Fedherbe : L’intime, 
le sensible et le délictueux : se 

confronter scientifiquement aux 
terrains du cyberharcèlement 

 
Discutante : Hélène Marche 
Modérateur : François Féliu 

12h30 / 
13h30 Pause 

13h30 / 
15h30 

Table ronde : l’éthique sur le terrain 

Cyril Lemieux (sociologue, directeur d’études et directeur du LIER-FYT à l’EHESS) 
 Jean-Louis Genard (philosophe et sociologue, professeur à Université Libre de Bruxelles)  

Marta Roca i Escoda (sociologue, professeure à l’Université de Lausanne) 
 Thibaut Besozzi (sociologue, chercheur contractuel au LIR3S à l'Université de Bourgogne) 

 Bindi Serena (anthropologue, maîtresse de conférence à l’Université de Paris) 

15h30 / 
15h45 Pause 
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15h45 / 
17 h45  

 
Atelier n° 4 

Quand le corps du chercheur 
est engagé sur le terrain : 
l’éprouvé comme source 

d’apprentissage 
 
 

Marie Potvain : À corps perdu (ou 
retrouvé) ? Quand la pratique de 

terrain met à l’épreuve la conception 
de l’enquête ethnographique 

Oumaya Hidri Neys : Quand le 
corps du chercheur est engagé sur le 

terrain : l’éprouvé comme source 
d’apprentissage 

Gilles Raveneau :  La connaissance 
par corps comme dessaisie et 

éprouvé 
Chloé Constant : Retour sur 10 ans 
d’enquête en prison : exercice auto-

ethnographique autour de ma 
corporalité de chercheure 

 
 

 
Discutant : Yannick Le Henaff 

Modératrice : Laura 
Bellenchombre 

 

Atelier n° 5  
Enquêter et participer :  

l’expérience du terrain, entre 
apprentissage et épreuve 

 
Charlotte Simon : Anthropologue 
et technicienne de surface : quand 

torchons, chiffons et analyse se 
mêlent dans l’épreuve.  

 Chloé Barbier : « Mettre la main 
à la pâte » et « tâter le terrain». 

Quand les pratiques 
ethnographiques en boulangerie 

paysanne  
bouleversent la recherche 

 Elizaveta Volkova : Se nourrir 
sur le terrain: épreuve ou clé 

d’accès ? 
Pierre Le Quéau : La pratique 

dans l’art l’enquête 
 

 
 
 
 
 

 
Discutant : Patrice Cohen 

Modératrice : Léa Castanon 

Atelier n° 6 
Restituer les données 

d’enquête et/ou protéger  
l’enquêté : le chercheur 

confronté aux enjeux 
déontologiques et éthiques de 

la relation d’enquête 
 
 

Antoine Querrec : “ Je suis fonsdé 
”. Que faire des entretiens sous 

cannabis ? 
Dimitri Coste : « La grande 

famille gendarmerie  : Enquêter en 
tant que ‘‘fils de’’ » 

Christophe Lafaye : Le chercheur 
et l’enquête de terrain en milieu 

militaire : enjeux éthiques et 
déontologiques de la relation 

d'enquête 
 
 
 
 

 
Discutant : Romain Juston 

Morival 

Modératrice : Chloé Bussi 
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Programme provisoire du jeudi 8 avril 2021 
 

9h15/ 
9h30 Accueil virtuel des intervenants et du public  

9h30 / 
11h30 

 
Atelier n° 7 

Le terrain comme 
prolongement d’un 

engagement personnel : entre 
ressource(s) et contrainte(s) 

 
Aureliane Couppey : Quand les 

enjeux changent : la position sur le 
terrain à l’épreuve du politique 

Marwa El Chab : Négocier une 
place sur le terrain d'enquête entre 

"native" et "outsider" 
Mylène Hernandez : À l’épreuve 
de l’indigène en soi. Récit d’une 

enquête en terrain familier 
Perrine Agnoux : Un nouveau 
départ de chez soi. Penser les 
relations d’enquête à partir du 

désengagement ethnographique 
 

 
 

 
Discutante : Sophie Devineau 

Modératrice : Laura 
Bellenchombre 

 

Atelier n° 8 :  
Les effets de domination dans 

les relations d'enquête 
 
 

Sara Pochon : Enquêter en contexte 
scolaire favorisé : une ethnographie 

sous contrainte  
Eric Marlière : Enquêter auprès de 

jeunes dits “de cité” sur leur 
territoire : des conditions empiriques 

délicates 
Ibrahim Maidakouale Goube : 

Perception du chercheur en terrain 
africain francophone entre 

méthodologie d’enquête liée au 
DISTIC et réalités sociales 
complexes : le cas du Niger 

 Claudie Bobineau, Matthieu 
Coppin, Carole Daverne-Bailly et 
Louise Quéniart : (Se) former à et 

par la recherche : regards croisés sur 
une épreuve  

 
 

Discutante : Élise Lemercier 

Modératrice : Clémence 
Piedagnel 

Atelier n° 9 : 
Les épreuves de l’intégration au 

terrain 
 
 

Audrey Gozillon : Enquêter dans les 
clubs de football féminin d’une trop 
grande facilité d’accès au terrain à 

une nécessaire réflexivité 
Marine Bobin : Enquêter chez les 

Navajos: une ethnographie sous 
contrôle ? 

Sylvia Macedo : Les épreuves du 
temps : terrains amazoniens et ses 

frontières 
 Dominique Bodin : Un chercheur 

chez les hooligans 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Discutante : Élise Palomares 

Modérateur : Arnaud Mondjo 

11h40 
/ 
12h40 

Plénière de clôture - Aurélie Jeantet  

12h40 
/ 13h Mots de remerciement du comité d’organisation 

 

Inscription à cette adresse :  
https://shs-enquetes.univ-rouen.fr/index.php/967315?lang=fr 


